
COMMUNE DE GRYON 
Formulaire de demande d’autorisation de construire 

Formulaire non valide sans les signatures au verso 

1. Lieu-dit et/ou adresse :

2. No de parcelle :       No ECA :  Coordonnées : 2’57      / 1’12     

3. Propriétaire :  Destinataire des factures 

Nom – prénom :

Adresse :   

No postal :       Localité : 

Tél. :                 Fax :  Mail : @       

 PPE ou Copropriété : Accord de l’administrateur ou des copropriétaires obtenus 

4. Requérant, auteur des plans, mandataire, autre :  Destinataire des factures 

Nom – prénom : 

Adresse :        

No postal :       Localité : 

Tél. :                                                       Fax :  Mail : @        

5. Nature des travaux :

Adjonction  Agrandissement  Transformation 
Construction nouvelle  Rénovation totale  Reconstruction après démolition  
Démolition partielle  Démolition totale  Changement de destination des locaux 
Autre :

Volume chauffé :  Non  Oui 
Volume habitable :  Non  Oui 
Modification de l’aspect extérieur du bâtiment :  Non  Oui 
Laquelle :  
Modification des raccordements des services :  Non  Oui 
Abattage d’arbre(s) prévu :  Non  Oui 

6. Destination de l’ouvrage (habitation, commerce, artisanat, dépôt, garage, etc.) :

 ...............................................................................................................................................  

7. Description de l'ouvrage (y compris dimensions, matériaux, couleurs) :

 ...............................................................................................................................................  

8. Estimation totale des travaux :  Fr

9. Documents à joindre à la présente demande :

☐ Plan de situation.
☐ Plans, coupes, élévations, photos, esquisses avec cotes, ou tout autre document nécessaire à

la bonne compréhension des travaux envisagés.
☐ En cas de dispense d’enquête publique, l’accord de propriétaires bordiers de la parcelle

(objet de la présente requête) peut être requis.
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10. Informations sur le bâtiment (à ne remplir qu’en cas de transformation de bâtiment) :

Bâtiment avant travaux (à compléter obligatoirement) 

Surface totale de la parcelle (m2)   dont en zone à bâtir :  

Surface bâtie (m2) :       cube SIA (m3) : 

Nombre de niveaux :        Nombre d'annexes : 

Nombre total de logements après travaux :  Valeur ECA (ouvrage avant travaux) :  

Nb 1 pces :       Nb 2 pces :   Nb 3 pces : 
Nb 4 pces :   Nb 5 pces :   Nb 6 pces ou + :  

Bâtiment transformé :  

Les travaux modifient-ils le nombre ou la taille des logements ? :  oui /   non 

Système de chauffage : 
☐ Chauffage central pour le bâtiment ☐ Chauffage central pour un logement
☐ Chauffage à distance ☐ Autre type de chauffage
☐ Poêle ☐ Pas de chauffage
Puissance de chauffage (kW) :    
Consommation moyenne annuelle pour le chauffage :   kWh (ou m3, ou tonnes) 

Agent énergétique de chauffage (source d'énergie) 
☐ Mazout ☐ Bois (et dérivés) ☐ Charbon
☐ Electricité ☐ Capteur solaire ☐ Gaz
☐ Chaleur à distance ☐ Pompe à chaleur  ☐ Autre agent énergétique :

Agent énergétique pour l'eau chaude (source d'énergie) 
☐ Mazout ☐ Bois  ☐ Charbon
☐ Electricité ☐ Capteur solaire ☐ Gaz
☐ Chaleur à distance  ☐ Pompe à chaleur ☐ Pas d'eau chaude

Autres informations sur le bâtiment : 

 Couleur :       

 Couleur :

Façades :
Maté ri aux : 

Couverture : 
Type de couverture : 
Type de fermeture :   stores  volets 

Année de construction du bâtiment :*       
Année de la dernière rénovation partielle ou complète du bâtiment:*  

* En cas de transformation du bâtiment, si celui-ci date d’avant le 1.1.1991, un diagnostic amiante doit être également
joint à la présente demande.

SIGNATURES : 

Date : 

Propriétaire :   Requérant, auteur des plans, mandataire :
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